
 
 

 

 

Année Scolaire 2020/2021                                            

INFOS BREVES                                    RENTREE 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

A l’heure où je vous écris, personne ne sait si nous pourrons vivre la rentrée dans les conditions habituelles « du monde 

d’avant »… Nous pouvons l’espérer car les séquelles académiques et pédagogiques de la longue période de confinement 

seront à traiter rapidement tout au long de la première période voire du premier trimestre. Outre cette situation 

particulière, il est à noter que la réforme entre en vigueur en terminale exigeant de nos élèves une mobilisation 

immédiate. 

Les années lycées sont rapides, denses et formatrices, pour relever le défi, il faudra plus que jamais que toute la 

communauté éducative avance d’un même pas. 

 

Je souhaite à tous un bel été ! 

   R. DERIDDER 

Directeur du Lycée 

Directeur Coordonnateur du Centre-Scolaire-Saint-Paul 

 
 

EPHEMERIDES 
           

24 et 25 août A partir de 9h CPGE2 Stage de mathématiques – 62 Rue Royale 

25-26 et 27 août  2nde/1ère/Term Sessions de rentrée – Site Colbert (inscription sur le site SP avant le 21/08) 

26-27-28 août  CPGE2 Concours blanc 

27 août 
8h30/12h 
13h30/16h30 

Seconde 
Première 

Distribution des livres de l’ARBS – Site COLBERT 
Horaires détaillés sur le site de l'ARBS 

 28 août 8h30/12h Terminale 
Distribution des livres de l’ARBS – Site COLBERT  
Horaires détaillés sur le site de l'ARBS 

31 août 8h30  Rentrée des professeurs  

31 août-1er sept  CPGE1 et 2 Intégration 

1er septembre 

10h30  
13h30 

15h     message envoyé { 

15h30               fin août  { 
 

Première 
Seconde 
Terminale 1-5 
Terminale 6-10 
 

Rentrée des élèves – 20 rue Jules Lefebvre – Salle Polyvalente Philibert Vrau 
Rentrée des élèves – 20 rue Jules Lefebvre – Salle Polyvalente Philibert Vrau 
Rentrée des élèves – 62 rue Royale  
Rentrée des élèves – 62 rue Royale  
Les élèves apporteront leurs manuels scolaires à partir du 2 septembre. 

2 septembre 
8h15 
9h30 

CPGE1 
CPGE2 

Rentrée – 62 Rue Royale  
Rentrée – 62 Rue Royale  

3 septembre  Tous Photos individuelles sites Colbert et Royale 

4 septembre 8h30/12h Tous Permanence ARBS 

4 septembre 18h00 CPGE 1 Réunion de parents – 62 Rue Royale (salle de DS) 

10 septembre 18h30 Terminale Réunion de parents – Site Colbert (Salle Polyvalente Philibert Vrau) 

12 septembre 9h00 CPGE2 Entretiens 

15 septembre 18h30 Première Réunion de parents – Site Colbert (Salle Polyvalente Philibert Vrau) 

17 septembre 18h30 Seconde Réunion de parents – Site Colbert (Salle Polyvalente Philibert Vrau) 

19 septembre 18h30 Tous Messe de rentrée du CSSP – église Saint-Michel Lille  

24 septembre 18h30  Assemblée Générale de l'APEL 

25 septembre  18h30  Remise des diplômes – Site Colbert (Salle Polyvalente Philibert Vrau) 

25 septembre  2nde/1ère/Term Journée des délégués de classe – Centre du Hautmont 

28 septembre 
29 septembre 

17h30 
17h30 

CPGE ECO2 
CPGE SCI2 

Conseils de classe 

30 septembre  CPGE  Messe de rentrée des étudiants 

LYCEE PRIVE 
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Pas de déjeuner 
le 01/09/20 
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3-4 octobre  Tous Festival "Treille en fête" – Concert de Natacha Saint Pier 

6 octobre 18h30  Conseil d’Administration de l’APEL 

10 octobre 
11 octobre 

17h30 
10h30 

2nde/1ere Célébrations de la Confirmation (église Saint Maurice - Lille)   

13 octobre 18h –19h30 Tous Conseil pastoral 

16 octobre Après les cours Tous Vacances de Toussaint 

26  au 30 octobre  1ère/Term Pèlerinage à TAIZE 

29-30 octobre  CPGE 1 et 2 Stage de mathématiques 

2 novembre  2nde/1ère/Term Journée pédagogique – Les élèves vaqueront ce jour-là sauf CPGE 

6 novembre  CPGE1 et 2 Forum des grandes écoles de management 

14 novembre  CPGE2 Entretiens 

20 novembre  2nde et 1ère  Fin du premier trimestre 

26 novembre  Term/CPGE Trophée des solidarités (Evêché) 

27 novembre  Terminale Fin du premier trimestre 

27 novembre  Seconde Temps fort confirmation : Steve Gernez 

27 novembre  CPGE2 Fin du premier semestre 

29 novembre  Première Fête de l’Amitié (Lourdes 2020) 

 
Nous vous conseillons vivement de consulter régulièrement notre site qui est réactualisé avec les différentes informations en cours :   

  

wwwwww..ssaaiinnttppaauull--lliillllee..ffrr 
 

 

PRESENTATION DU CENTRE SCOLAIRE SAINT PAUL 
 

E.Mail : contact@saintpaul-lille.fr S 

C 

 Ecole Maternelle et Primaire Saint Paul :        460 élèves Directrice : Mme DEBARGE  
 25 Bis rue Colbert  Secrétariat    Tél : 03.20.57.32.92 - Fax : 03.20.24.92.11 
 62 rue Royale     Tél : 03.20.55.10.20 - Fax : 03.20.06.23.35 
 

 Collège Saint Paul :                  840 élèves Directeur : M. DEMON 
 92 rue Solférino                  Tél : 03.20.57.40.76 - Fax : 03.20.15.26.02 

 
 Lycée Saint Paul :         1160 élèves Directeur : M. DERIDDER 

 25 bis rue Colbert Secrétariat Lycée   Tél : 03.20.57.32.92 - Fax : 03.20.42.92.11 
 62 rue Royale Secrétariat Prépas/ Tale   Tél : 03.20.55.10.20 - Fax : 03.20.06.23.35 

      
 Classes de Seconde     Préfet : M. LOURDEL 
 Classes de Première    Préfet : M. LOURME - Directeur Adjoint du lycée 
 Classes de Terminale    Préfet : Mme GHEERAERT 
 Classes Préparatoires Economiques et Commerciales Responsable : M. DALLENNE 
 Animation  Pastorale    M. THUILLIER  
 Conseillers d’éducation    Mme CARLIER – Mme LAVILLE - M. DUFOSSE – M. KUHN  
 Surveillant                                          Mme LUCIANI - M. MACHACOVA  
 B.D.I.      Mme ANASTASIADIS 
 C.D.I.      Mme MALVEILLE – Mme HABCHI 
 Infirmière     Mme VIEILLARD 
 Service Comptabilité (rue Colbert)   Responsable : Mme PAPIN 
       Mme CHARTON – Mme SEILLIER 
 Secrétariat Rue Colbert (direction – secondes - premières) Mme HAMEL 
                  Rue Royale (terminales – CPGE)  Mme PARMENTIER 
 Accueil      Mme BATAILLE - Mme DELEU - Mme FILLEBEEN  
 Responsable des Services Généraux   M. VANDEWALLE  
 ELIOR (restauration scolaire)   M.  BERTEAUX 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous joindre, l’accueil du lycée est ouvert : 
Site Colbert de 7h45 à 18h00 – Rue Royale de 7h45 à 18h00 

http://www.saintpaul-lille.fr/
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INFORMATIONS DE RENTREE 
 

 MERCI DE PRENDRE NOTE … 
Vous êtes assez nombreux à avoir formulé en tant que parents ou en tant qu’élèves des souhaits quant à la composition des classes ou 
des équipes pédagogiques. 
Ces demandes sont trop nombreuses pour être toutes recevables. Nous ne pouvons constituer les classes suivant les desiderata des uns 
et des autres. Certaines demandes très spécifiques seront prises en considération autant que possible, dans la limite des contraintes 
imposées par les emplois du temps et la constitution des groupes.  
 
Nous ne pouvons prendre l’engagement ferme pour les autres. Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

 

 COMMUNICATION 
L'établissement vous envoie régulièrement des informations via votre adresse email, c'est pourquoi nous insistons sur la validité de ces 
adresses. En cas de modification, n'oubliez pas d’en informer le secrétariat. Il en est de même pour tout changement d’adresse, de 
téléphone… 

 

 
 RENTREE DES ELEVES : 
  

La rentrée des élèves se fera :  
PREMIERE 1 SEPTEMBRE 2020 10h30 12h00 20 RUE J. LEFEBVRE – SALLE POLYVALENTE PHILIBERT VRAU 

SECONDE 1 SEPTEMBRE 2020 13h30 16h30 20 RUE J. LEFEBVRE – SALLE POLYVALENTE PHILIBERT VRAU 

TERMINALE    
                           

1 SEPTEMBRE 2020 15h00 16h30 
15h30 17h00 

62 RUE ROYALE 

PREPA    1ère année 
                2ème année 

2 SEPTEMBRE 2020 8h15 
9h30 

62 RUE ROYALE 

 
Les élèves apporteront leurs manuels scolaires à partir du 2 septembre. 
 

 

 PHOTOS D’IDENTITE 
 
Les photos seront réalisées par un photographe dans le cadre de l’établissement le 3 septembre sur les deux sites (Royale et Colbert).  Il 
est inutile d’en faire à l’avance. 

 

 

 SESSIONS DE RENTREE (25 - 26 - 27 Août 2020 – Site Colbert – 20 rue Jules Lefebvre) 
 

 Français 
Cours assurés par Mme JOVENEL et Mme VERMERSCH pour les élèves qui entrent en Seconde et en Première 
 

 Mathématiques 
Cours assurés par Mme DROMBY pour les élèves qui entrent en Seconde  
Cours assurés par M. VANNESTE, M. LALOUX et M. CIEREN pour les élèves qui suivront la spécialité mathématiques en 
Première ou en Terminale, ou ceux qui choisiront l’option « maths complémentaires » en Terminale  
 

 Sciences Economiques et Sociales  
Cours assurés par Mme GHEKIERE pour les élèves qui suivront la spécialité en Première   
Cours assurés par M. COUTINHO pour les élèves qui suivront la spécialité en Terminale  
 

 Sciences Physiques  
Cours assurés par Mme SEVILLANO pour les élèves qui suivront la spécialité en Première et Terminale 
 

 Les fiches d'inscriptions sont téléchargeables sur notre site : www.saintpaul-lille.fr 
 Les inscriptions sont à faire directement auprès des professeurs concernés avant le 21/08/20 

 

 

 PASSERELLE SANTE - TREMPLIN PRÉPA SCIENTIFIQUE - PRÉPARATION CONCOURS INGÉNIEUR 

TREMPLIN PRÉPA COMMERCE  

 
PASSERELLE SANTE 
Pour les élèves de Terminale, une PASSERELLE SANTÉ est ouverte pour ceux qui souhaitent se préparer aux études de la santé : 
médecine, chirurgie dentaire, kinésithérapeute, sage-femme, pharmacie… 
 
 
 
 

file:///C:/Users/mleignel/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/OPTSRE32/www.saintpaul-lille.fr
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Au cours de ces séances est proposé un renforcement des acquis de Terminale pour optimiser l'entrée en PASS, avec une mineure 
scientifique (Biologie, chimie, physique et physique-chimie) dont l'entrée est devenue plus sélective, avec un nombre de place limité, et 
prolongement du programme vers les thèmes de cours abordés lors de cette première année. 

nautem@saintpaul-lille.fr 
 

TREMPLIN PRÉPA SCIENTIFIQUE : 
Pour les élèves de Terminale suivant les spécialités mathématiques (option mathématiques expertes vivement recommandée) et 
sciences physiques, une préparation à l’entrée en CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles) ouvrant aux écoles d’ingénieur, est 
ouverte pour optimiser les chances de réussite dans cette filière sélective (filières MP, PC, PTSI). Une approche de différents thèmes de la 
classe préparatoire sur un rythme soutenu en mathématiques et sciences physique est proposée. 
Date limite d’inscription : 19 Septembre 2020   

rlaloux@saintpaul-lille.fr 
PRÉPARATION spécifique aux CONCOURS INGÉNIEUR :  
Les élèves de Terminale désireux de présenter un concours d'école d'ingénieur avec classe préparatoire intégrée, pourront bénéficier 
courant mars d’une formation spécifique en mathématiques et sciences physique aux concours Puissance-Alpha, Geipi polytech, Avenir, 
Advance. 
Inscription : courant janvier 2021 

rlaloux@saintpaul-lille.fr 
NB : Les deux formations proposées ci-dessus correspondent à des projets différents mais les deux inscriptions sont compatibles. 

 
 

TREMPLIN PRÉPA COMMERCE ET SCIENCES POLITIQUES :  
Pour les élèves de Terminale motivés et volontaires, qui cherchent à s’accomplir dans les métiers du commerce et du management, nous 
proposons une préparation à l'entrée en CPGE et aux concours post-bac (IEP, ACCES, préparation à l’oral de Sciences Po Paris). 

          cdelbecque@saintpaul-lille.fr 
Plus d’informations et inscriptions dès la rentrée ! 

 

 LIVRES SCOLAIRES : 
  

Les inscriptions à l’ARBS doivent être faites avant le 15 août 2020  via leur site internet www.arbs.com . Cette année, toutes les 
commandes passées après cette date ne pourront plus être récupérées au lycée. La livraison se fera en point relais (avec un coût 
supplémentaire). 
 
La remise des livres se fera rue Colbert : 

 Seconde    27 août de 8h30 à 12h 
 Première   27 août de 13h30 à 16h30 
 Terminale    28 août de 8h30h à 12h 

 
 
Les horaires détaillés de distribution des livres sont consultables exclusivement sur le site ARBS, rubrique "calendrier".  
 
Si le jour de la distribution des livres les élèves se voient refuser l’obtention d’une collection complète, c’est qu’il y a litige avec l’ARBS. Il 
appartient alors aux parents de régler directement le problème avec l’ARBS ; les Préfets de division ne sont d’aucun secours dans ce 
domaine. 

 

 

 AIDES A LA RENTREE : 
 

 Carte Génération #HDF : Démarrage de la campagne à partir du 22 juin 2020. 
 
Le Conseil Régional des Hauts-de-France accorde aux lycéens une aide de rentrée forfaitaire individuelle destinée à l’achat ou à la 
location de manuels scolaires. 
Pour l’année 2020-2021, les élèves percevront 100 euros à l’entrée en classe de Seconde, 55 euros les années suivantes. 
Cette aide est délivrée via une carte gratuite et personnelle pour chaque jeune appelée la carte Génération #HDF. 
Pour recevoir leur carte, les bénéficiaires devront en faire la demande en remplissant un formulaire en ligne sur le site internet régional 
: https://cartegeneration.hautsdefrance.fr 
Les cartes existantes seront actualisées par l’établissement pour l’année scolaire 2020-2021. Une confirmation de chargement sera 
envoyée par SMS ou E-Mail aux bénéficiaires. 

 
Vous trouverez sur ce site, via le lien https://generation.hautsdefrance.fr/carte-generation-hdf/ , toutes les informations relatives à la 
carte, aux bénéficiaires de l'aide, et aux conditions pour pouvoir la demander et la recevoir. 
 
Pour toute question, vous pouvez contacter les services de la Région au 0800.026.080 ou adresser un mail à 
beneficiaire@hautsdefrance.fr. 
 

 Allocation de rentrée scolaire  
 
Afin d'obtenir l'allocation de rentrée scolaire auprès de la C.A.F., la scolarité 2020/2021 des jeunes de 16 à 18 ans doit être déclarée sur 
: www.caf.fr  « mon compte » ou sur l'application mobile "caf-Mon Compte" à partir de début juillet.  
En passant par la télédéclaration de scolarité, l’Allocation de Rentrée Scolaire 2020 pour les 16/18 ans sera payée avant la rentrée 
scolaire. 

 

mailto:nautem@saintpaul-lille.fr
mailto:rlaloux@saintpaul-lille.fr
mailto:rlaloux@saintpaul-lille.fr
mailto:cdelbecque@saintpaul-lille.fr
http://www.arbs.com/
https://cartegeneration.hautsdefrance.fr/
https://generation.hautsdefrance.fr/carte-generation-hdf/
mailto:beneficiaire@hautsdefrance.fr
http://www.caf.fr/
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 Transports scolaires 
 
La demande de gratuité du transport scolaire se fait en ligne sur https://transports.hautsdefrance.fr/transport-
scolaire/nord/inscription/ pour les élèves entrant en 2nde ou pour toute première demande. 
Pour bénéficier de cette prise en charge, l’élève doit être domicilié dans le département du nord et fréquenter le lycée de rattachement 
de sa commune de domiciliation ou, à défaut, le plus proche de son domicile proposant la préparation au baccalauréat souhaité. Ne 
sont pas éligibles, les lycéens qui effectuent des déplacements uniquement internes à l’agglomération de Lille. La prise en charge des 
élèves qui bénéficient de la gratuité des transports et dont la situation ne change pas (domicile et/ou établissement scolaire) est 
renouvelée automatiquement chaque année. 

 

 
 MATERIEL SCOLAIRE : 
  

Il n’y a pas de liste de matériel imposée. Chaque élève doit disposer d’une tenue de sport (pour la piscine, seuls les slips de bain sont 
autorisés), d’une blouse de coton, marquée de son nom à l’extérieur pour les T.P. 
 

SECONDE : MATHEMATIQUES 
 
La réforme du lycée a sensiblement modifié les programmes de mathématiques. Ainsi la découverte de la programmation en Python 
amène les élèves à disposer sur l’ordinateur familial d’un logiciel permettant de le pratiquer. Cette pratique se fera aussi dans le cadre 
des cours … À cet effet l’utilisation d’une calculatrice disposant du Python sera recommandée. Pour homogénéiser le matériel de 

chaque classe nous recommandons l’utilisation de la calculatrice Graph 90+E II de chez CASIO. Le numéro EAN (code barre)  de la 
calculatrice est : 4549526600838 (vérifiez qu’elle dispose du module Python, dans le cas contraire, la mise à jour est disponible sur le 
site ci-dessous :  
 https://www.casio-education.fr/articles/MISE%20%C3%80%20JOUR%20PYTHON%20SUR%20LA%20GRAPH%2090+E 
 

Pour prendre de l’avance, la découverte du Python peut se faire sur le site http://www.france-ioi.org… 
 
Dès la classe de seconde, les élèves devront manipuler chez eux, certains logiciels, qui leur permettront de faciliter la compréhension 
d'exercices. Il est possible dès aujourd'hui de les télécharger sur l'ordinateur familial. Voici les principaux : 
 
open office (gratuit) ou excel (payant) 
GeoGebra (gratuit) :geogebra.org 
Python: https://edupython.tuxfamily.org/ (choisir la version edupython)  
 
En  cas de problème technique, contactez votre enseignant dès la rentrée. 
 
 
 

 TRAVAUX DE VACANCES  

 
 PREMIERE : SPECIALITE ANGLAIS (LITTERATURE)  

 
A lire pour la rentrée : 
 

 EDGAR ALLAN POE  « The Tell-Tale Heart » aux  Editions Penguin Classics 
« The Fall of the House of Usher » aux  Editions Penguin Classics 
 

  MARK HADDON  « The Curious Incident of the Dog in the Night Time» aux Editions Vintage books 
 

        Mme BRACKE, Mme JAKUBOWSKI, Mme PETIPONT et M. PETIT 
 

https://transports.hautsdefrance.fr/transport-scolaire/nord/inscription/
https://transports.hautsdefrance.fr/transport-scolaire/nord/inscription/
https://www.casio-education.fr/articles/MISE%20%C3%80%20JOUR%20PYTHON%20SUR%20LA%20GRAPH%2090+E
http://www.france-ioi.org/
http://geogebra.org/
https://edupython.tuxfamily.org/
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REUNIONS DE PARENTS 

 
Les réunions de rentrée se dérouleront :  

 Prépas 1ère Année   4 Septembre à 18h00 – 62 rue Royale – salle de DS 
 Terminale  10 Septembre à 18h30 – Site Colbert - salle polyvalente 
 Première   15 Septembre à 18h30 – Site Colbert - salle polyvalente 
 Seconde   17 Septembre à 18h30 – Site Colbert  - salle polyvalente 

  (Une invitation suivra) 
 

Les rencontres individuelles parents/professeurs sont programmées :  
 Prépas 2ème Année 11 décembre 2020 (réunion information concours) 
 Prépas SC1/EC1  12 février 2021  
 Terminale  25 et 26 novembre 2020 
 Première    30 novembre et 1er  décembre 2020 
 Seconde    23 et 24 novembre 2020 

 

 

VACANCES SCOLAIRES 

 
Toussaint  du vendredi 16 Octobre 2020  après la classe au lundi 2 Novembre 2020 matin 
Noël  du vendredi 18 Décembre 2020 après la classe au mardi 5 janvier 2021 (journée pédagogique 

le 4 janvier 2021)  
Hiver  du vendredi 19 Février 2021 après la classe au lundi 8 mars 2021 matin 
Printemps   du vendredi 23 Avril 2021 après la classe au lundi 10 mai 2021 matin 
 
Journées pédagogiques  lundi 2 novembre 2020 (sauf classes préparatoires), lundi 4 janvier 2021 : pas de cours 
Pont de l'Ascension  vendredi 14 mai 2021 pas de cours 
Fin de l’année Scolaire           Mardi 6 juillet 2021 

 

 

 

PALMARES 
 

 BACCALAUREAT 2020  
 

  323 Présentés     -     323 Reçus     -     2 oraux (2nd groupe)   100 % dont : 
 
    TB 25,39 % ) 
      B 36,84 % ) 92,26 % de mentions 
    AB 30,03 % ) 
 
 
   

MESSE DE RENTREE 
 

La messe  de rentrée du Centre Scolaire Saint Paul sera célébrée, le : 
 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 à 18h30 

En l’église Saint Michel à Lille   

 

 

 

 


